L’aménagement et les prestations sont conçus pour
favoriser l’accueil de personnes à mobilité réduite.
L’isolation renforcée du bâtiment, couplée à une
orientation optimale des appartements, permet
d’atteindre un très bon niveau de performance
énergétique, avec une étiquette A.
Le Groupe ADIS souligne son partenariat avec le
Département de l’Ardèche et la Commune de Viviers.

VIVIERS « Résidence du Parc »
28 logements locatifs

ADIS remercie les entreprises pour la bonne réalisation
des travaux.

Mercredi 9 Septembre 2020, le Groupe ADIS a livré le
bâtiment B de la Résidence du Parc à Viviers. Cette
réalisation fait suite à la livraison du premier
bâtiment de 16 logements locatifs, le 6 Février 2020.

Ce programme de 28 logements accompagne une
importante opération de réhabilitation, réalisée dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement, sur les
50 logements existants de la Résidence Lamarque, dont
la fin des travaux est prévue pour 2021.

Le programme immobilier s’intègre dans un quartier en
plein renouveau et jouxte les immeubles existants de
notre groupe de 50 logements « Résidence Lamarque ».

Au total, plus de 5 000 000 € vont être investis par ADIS
sur la commune et dans l’économie locale, au travers de
ces projets de construction et de réhabilitation.

M. CALVIER, Directeur Général d’ADIS ; Mme MATTEI, Maire de Viviers, accompagnée de ses adjoints ;
M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ; M. POUDROUX, Responsable Développement et
M. CHARITA, Coordinateur de travaux ; devant la résidence.

La Résidence du Parc vient ainsi compléter l’offre de
logements avec 11 logements T4, 16 logements T3 et
1 logement T2.

Le Groupe ADIS s'est largement mobilisé pendant cette période de crise sanitaire pour assurer la continuité
des chantiers en cours.
Malgré le retard, les opérations sont livrées et ADIS maintient son rythme de construction en Drôme-Ardèche
avec le démarrage de chantiers et l'élaboration de nouveaux projets.

L’opération globale dispose de 40 places de
stationnement en plein air, à destination des résidents et
des visiteurs.

Malgré les difficultés économiques, le Groupe ADIS
continue à se mobiliser pour offrir des logements
qualitatifs, soutenir l’activité économique des
entreprises du BTP et sauvegarder l’emploi.
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